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Liste des mesures actuellement en vigueur au sein du groupe FRAISA en 
lien avec le coronavirus, situation le 15 juin 2020 
Toutes les mesures sont valables jusqu’à révocation par la direction du 
groupe FRAISA 
 
1. Les collaborateurs sont invités, tant dans le contexte privé que professionnel, à respecter scrupuleusement 

les règles d’hygiène et de conduite définies par les autorités sanitaires et gouvernementales des pays res-
pectifs, ainsi que les mesures de protection mises en place par les sociétés. Chacun d’entre nous contribue 
ainsi à faire reculer la pandémie et à empêcher une seconde vague de propagation. 

2. Les voyages d’affaires intercontinentaux sont interdits. Les voyages d’affaires dans les pays voisins doivent 
être réduits au strict minimum et autorisés uniquement en cas d’urgence et de nécessité absolue, et dans le 
strict respect des mesures de protection (règles d’hygiène, de conduite et de distanciation) en vigueur dans 
le pays concerné, après avoir obtenu au préalable l’accord de la direction respective. En territoire national il 
est conseillé, dans la mesure du possible, d’éviter les transports en commun aux heures de pointe. Respec-
ter les règles en vigueur dans les pays respectifs concernant l’utilisation des transports en commun. 

3. Les voyages d’affaires au niveau national sont permis dans le strict respect des mesures de protection 
(règles d’hygiène, de conduite et de distanciation) en vigueur dans le pays concerné.  

4. Pour les voyages d’ordre privé nous prions également nos collaborateurs de respecter les consignes 
d’hygiène et de conduite des autorités sanitaires et gouvernementales des pays concernés afin de minimiser 
tout risque de contamination.  

5. Les visiteuses et visiteurs ne pourront être accueillis sur les sites FRAISA que si le formulaire de visite en 
vigueur dans le pays respectif a été retourné signé 24 heures au minimum avant leur arrivée à l’interlocuteur 
concerné du groupe FRAISA. Le site d’accueil correspondant est alors responsable du contrôle et de la 
transmission du formulaire à l’autorité définie par la société en question. Pour les visiteurs récurrents il s’agit 
de l’autorité mandataire ! Si le formulaire n’a pas été présenté en temps voulu l’accès doit être refusé. 

6. Les réunions et entretiens peuvent être présentiels ou à distance. Ceux avec présence physique ne sont 
cependant autorisés que dans le strict respect des mesures de sécurité (règles d’hygiène, de conduite et de 
distanciation) en vigueur dans le pays concerné et du concept de protection des sociétés respectives.  

7. Les collaborateurs qui, après concertation préalable avec leurs supérieurs, souhaitent travailler à domicile 
doivent respecter la réglementation du travail en vigueur sur le plan local concernant le télétravail. 

8. Dans le cadre des assouplissements européens, l’activité commerciale de terrain ainsi que le service de 
transport ReTool seront successivement repris dans toutes les sociétés nationales moyennant la mise en 
œuvre d’un concept de protection de grande envergure. Ce faisant, les dispositifs de protection spécifiques 
des clients ainsi que légaux seront bien entendu respectés. 

9. Toutes les formations dédiées aux commerciaux FRAISA et partenaires de la distribution ainsi que les 
séminaires destinés aux clients se feront jusqu’à nouvel ordre sous forme de webinaires. 

10. Les collaborateurs présentant les symptômes de la grippe (difficultés respiratoires, toux ou fièvre à partir de 
37,5 °C) doivent rester chez eux et téléphoner à leur médecin traitant pour se concerter au sujet de leurs 
symptômes et de la conduite à tenir. Leurs supérieurs ainsi que le département des ressources humaines 
doivent en être informés par téléphone ! 

 

Cordialement, 
Josef Maushart PCA & PDG du groupe FRAISA 


